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Premières professions religieuses dans la
Région du Japon

G-D: Fr. Phero Le Van Sinh, sm, Fr. Gioan Baotixita Le Ngoc Doan, sm et Fr. Anton Van
Cau, sm.

Le vendredi 2 octobre 2020 trois vietnamiens de la Région du Japon, Gioan Baotixita
(Jean-Baptiste), Le Ngoc Doan, Phero (Pierre) Le Van Sinh et Anton (Antoine) Ham
Van Cau sont devenus religieux de la Société de Marie. La profession des premiers
vœux a eu lieu dans la chapelle de la résidence communautaire marianiste

Chaminade à Tokyo. La célébration a commencé à 10h30 par des chants de joie.
La cérémonie fut présidée par le P. Koichi Ichise, sm, supérieur régional. Étaient
présents, les représentants de chacune des autres branches de la famille marianiste
: soeur Fumiko Sumida, Provinciale des Filles de Marie Immaculée (FMI),
marianistes, M. Kiyoshi Hirata, responsable des Communautés Laïques Marianistes
(CLM), Mme Masae Tanaka, représentante de l’Alliance Mariale (AM) et les membres
des communautés Chaminade et Gyosei Shudoin ainsi qu’un représentant des
communautés
Kosei
Shudoin,
Meisei
Shudoin
et
Kaisei
Shudoin.
Ce fut un jour solennel et de grande joie car c'était la première cérémonie de
profession religieuse en 21 ans dans la Région.
Le jour même de la cérémonie de profession on a commémorait la fondation de la
Société de Marie et les trois fréres ont professé leurs vœux dans le même esprit que
les premiers religieux. Signalons qu’ils commencèrent leur expérience de vie
communautaire marianiste à Ho Chi Minh City en 2012, avant d'arriver au Japon en
avril 2014 pour compléter leur formation.

Profession des voeux perpétuels dans la
Région du Togo, dans le District de Côte d'Ivoire
et dans la Province des États-Unis d'Amérique

G-D: Fr. Justin Agbo-Hola Kodjo Ayéna, sm, P. Jonas Hodabalo Kpatcha, sm et Fr. Jules
Amouzè Prénam Along, m.

Le samedi 03 octobre 2020, la Société de Marie et la Région du Togo ont eu la grâce
et la joie d’accueillir la profession perpétuelle de deux frères: Jules Amouzè Prénam
Along, sm et Justin Agbo-Hola Kodjo Ayéna, sm. Ce fut le Régional qui reçut les
voeux.
L'eucharistie fut présidée par Monseigneur Célestin-Marie Gaoua, Evêque du
diocèse de Sokodé. Elle a eu lieu en la paroisse Saint François-Xavier de
Sotouboua, en présence d’une assemblée composée des représentants des quatre
branches de la Famille Marianiste, des parents, amis, connaissances et personnels
des œuvres marianistes.
Dans son homélie, le Supérieur régional, le P. Jonas Kpatcha, sm, a exhorté les
fidèles à redoubler d’ardeur pour la prière en faveur des nouveaux profès perpétuels

qui, dorénavant en ont davantage besoin.
Ce fut aussi l’occasion pour la Région du Togo de célébrer le jubilée d’argent de sa
présence dans le diocèse de Sokodé (1995-2020). Après cette priante et belle
célébration, un rafraîchissement a été offert dans la joie.

G-D: Fr. Narcisse Agoua Anoman, sm; Fr. Roméo Ahouo Angba, sm et Joseph Ebah
N'guessan Allou, sm.

Le samedi 10 Octobre 2020, les frères Narcisse Agoua Anoman, sm, Roméo Ahouo
Angba, sm et Joseph Ebah N'guessan Allou, sm ont prononcé leurs voeux définitifs
dans la Société de Marie (District de Côte d'Ivoire). La célébration a eu lieu au
Sanctuaire marial national d’Abidjan (Côte d’Ivoire), et l'Eucharistie a été présidée par
Monseigneur Jean Salomon Lezoutier, évêque du diocèse de Yopougon.
A la fin de la cérémonie un chaleureux et fraternel partage a eu lieu , avec les
familles des profès perpétuels et toute la Famille marianiste, dans les jardins de la
résidence marianiste du Sanctuaire marial national d’Abidjan.
La journée fut très conviviale avec toute la famille marianiste, qui était réunie à cette
même occasion pour la Journée mondiale de prière marianiste.

G-D: P. Oscar Vasquez, sm, Fr. Allen Agpaoa Pacquing, sm et P. Tim Kenney, sm.

Le Fr. Allen Agpaoa Pacquing a émis ses vœux perpétuels dans la Société de Marie
(Marianistes) le 03 octobre 2020, à la chapelle Guadalupe sur le campus de
l'Université St. Mary à San Antonio, Texas. Le Père Oscar Vasquez, provincial de la
Province Marianiste des Etats-Unis, a présidé l'Eucharistie et a reçu les vœux. Le P.
Tim Kenney, assistant pour la vie religieuse, a concélébré et présenté le Fr. Allen en
vue de la profession.
En raison des précautions prises à cause de la pandémie de coronavirus, la
participation physique à la célébration a été limitée à 45 personnes, amis et membres
de la Famille marianiste, portant des masques et gardant les distances requises.
Cependant la cérémonie des vœux a été retransmise en direct, de sorte que les
membres de la famille et les amis marianistes du monde entier puissent assister
virtuellement à la célébration.
Fr. Allen Pacquing, 50 ans, est né dans une famille religieuse philippino-américaine
et a grandi à Honolulu, Hawaii. Il a obtenu une licence en pastorale à l'université de
Santa Clara en Californie en 2003. En 2013, Allen s'est demandé : "Qui aurait pu
deviner que j'entrerais au noviciat à ce stade de ma vie ? Certainement pas moi,
mais Dieu avait d'autres projets. J'avais juste besoin d'écouter et d'être ouvert à son

appel".
Fort de ses connaissances et de sa volonté de servir dans le Département pour le
développement des étudiants, il a accepté le rôle de directeur associé de
"Community Engagement, Marianist Student Initiatives" à l’Université St. Mary.

Ordination dans le District de Côte d'Ivoire

G-D: P. Koutouan Eugène Adingra, sm, Mgr Alexis Touabli Youlo, P. Kouakou Elie Oka,
sm, et P. Kouame Georges Gbeze, sm

Le District de Côte d'Ivoire et la Province de France ont avec joie célébré l'ordination
sacerdotale de Kouakou Elie Oka, sm à Abidjan le samedi 24 octobre 2020. La
cérémonie a eu lieu au sanctuaire marial national, où le Fr. Elie vit en communauté et
exerce son ministère de diacre depuis son retour en Côte d'Ivoire du séminaire
international de Rome.

L'imposition des mains a été faite par Mgr Alexis Touabli Youlo, Evêque d'Agboville,
en présence du P. Georges Gbeze, sm, Supérieur du District, de nombreux membres
de la SM, d'autres branches de la famille marianiste et de la famille et amis du P.
Elie. Avant de l'ordonner, Mgr Alexis à insisté, dans son homélie, sur le sacerdoce
comme un mystère, comme un appel à vivre pleinement la vie du Christ au milieu de
ses frères et soeurs. Ce fut une très belle célébration de l'appel par Dieu
d'un religieux au service de sa communauté et des fidèles et surtout de l'acceptation
généreuse de cette vocation.
Né à Abidjan, le P. Elie a fait ses études secondaires au Collège St Jean Bosco
d’Abidjan, géré par les frères marianistes. Après son entrée dans la Société et
après avoir terminé sa formation initiale, il fut membre de la communauté, puis
directeur du Village Chaminade, un centre de spiritualité dans la banlieue
d'Abidjan. Plus tard, il quitta temporairement la Côte d'Ivoire pour aller étudier au
séminaire international marianiste de Rome, terminant sa préparation en juin 2020.
Nous félicitons le P. Elie et l'assurons de nos prières alors qu'il commence son
ministère sacerdotal. Il a été affecté au sanctuaire marial, où il sera engagé dans un
travail pastoral et sacramentel avec les autres membres de la communauté
marianiste.

Nomination d'un nouveau Secrétaire général de
la Société de Marie
Le Père André Fétis, sm, Supérieur général, est heureux d'annoncer la nomination
d'un nouveau Secrétaire général pour la Société de Marie. Nous sommes
reconnaissants au Fr. Kodjo Frédéric Bini, sm, de la Région du Togo, d'avoir accepté
cette nomination. Il prendra le relai du Fr. Michael J. McAward, sm, qui a assumé
jusqu’à présent cette tâche, ad interim, depuis septembre 2018. La nomination sera
effective à partir du 15 novembre 2020.

Le Fr. Frédéric est né à Zogbégan /Wawa, Togo
en 1971. Il entre au prénoviciat de Kara après
avoir obtenu son diplôme du baccalauréat en
1997. Il fit ses premiers vœux dans la Société de
Marie en 2000. En 2004, après sa formation au
scolasticat d’Abidjan, il est affecté dans la
communauté "Bienheureux Chaminade" de Kara.
Il y passera douze ans comme membre de la
communauté dont neuf ans comme directeur du
collège Chaminade.
En 2019, pendant qu’il était encore directeur de la communauté Saint Joseph de
Sotouboua et assistant d'Instruction de sa Région depuis deux ans, le Fr. Frédéric
accepta sa nomination comme Vice-recteur du séminaire marianiste international
Chaminade de Rome. Il poursuivra donc ce service, en y ajoutant celui de Secrétaire
général.
Le travail du Secrétaire général est un service essentiel au sein de l'Administration
générale. Il est le centre de communication entre le Conseil général et les membres
de la Société de Marie et il inclut une myriade de responsabilités allant de la tenue
des registres jusqu’aux publications. Le Secrétaire est également le notaire de la
SM. Le Fr. Frédéric sera assisté d’une équipe de collaborateurs laïcs très compétents
et dévoués qui ont joué un rôle très important dans le fonctionnement du Secrétariat
pendant de nombreuses années.
Nous sommes reconnaissants au Fr. Michael
pour sa disponibilité à assurer ce service au
cours de ces dernières années en plus de ses
autres responsabilités. De même, nous
souhaitons la bienvenue au Fr. Frédéric et le
remercions pour son acceptation généreuse de
l'appel à assurer cette nouvelle responsabilité au
service de l'Administration générale et de la SM.

Visite du Conseil général dans la Région
d'Afrique de l'Est
Les quatre membres du Conseil général viennent de rentrer de leur visite dans la
Région d' Afrique de l'Est. La visite a débuté le 9 octobre et s'est achevée le 28
octobre, date à laquelle ils sont rentrés à Rome. Grâce à une organisation rapide et
souple de la part de l'Administration régionale et de ses membres, cette visite a été
organisée avec succès dans un délai relativement court. Elle s'est substituée à la
visite prévue dans la province des États-Unis, qui a dû être annulée en raison de la
pandémie. Cette visite a néanmoins été difficile à programmer, voire à effectuer,
compte tenu de toutes les restrictions en vigueur dans les différents pays.

Célébration de l'Eucharistie lors d'une assemblée de religieux marianistes à Nairobi.

La Région est répartie sur trois pays différents : le Kenya, la Zambie et le Malawi. En
raison des complications entraînées par COVID-19, il n'a pas été possible d'inclure le
Malawi dans cette visite. On espère que le Conseil pourra s'y rendre dans un avenir
pas trop lointain. Ainsi, le P. André et le Frère Michael se sont rendus au Kenya
pendant les deux premières semaines, tandis que le P. Pablo et le Frère Maximin se

sont rendus directement en Zambie. Chaque binôme a visité les communautés et
les oeuvres de la Région dans ces pays, avant de se retrouver à Nairobi au cours de
la dernière semaine, pour la visite du noviciat et du scolasticat, et la conclusion.
Au Kenya, les religieux de la Région dirigent plusieurs institutions éducatives, à
Nairobi, Mombasa et Ukunda. L'une d'entre elles, l'école Our Lady of
Nazareth, dispense une éducation formelle aux élèves de maternelle et primaire du
bidonville Mukuru. Plusieurs autres centres, dans les trois villes, dispensent une
formation professionnelle à la fois formelle et non-formelle. À Mombasa, la SM
anime la paroisse St. Martin de Porres. D'autres œuvres sociales sont aussi animées
par la SM. Toutes ces œuvres bénéficient de la collaboration de laïcs très dévoués et
servent les nécessiteux avec respect et dévouement. Le Kenya accueille deux des
trois communautés de formation de la Région. Actuellement, le scolasticat compte 22
religieux, la plupart d'entre eux venant d'Afrique de l'Est, mais aussi de plusieurs
autres Unités d’Afrique. Le noviciat compte deux novices. En outre, il existe des
groupes actifs de Communautés Laïques Marianistes à Mombasa et à Nairobi.

Célébration de la Journée mondiale de prière marianiste à l'école Matero Boys en Zambie.

En Zambie, la principale œuvre est la très respectée Matero Boys School, située
dans la capitale, Lusaka. Depuis de nombreuses décennies, les Marianistes
dispensent une éducation solide dans cette institution de renom. Les groupes des
CLM sont également actifs dans ce collège. La communauté du pré-noviciat de la
Région, à Lusaka, est la seule communauté de formation de la Région en dehors du
Kenya.
Au Malawi, la Région est également présente de longues date à Karonga à
la Chaminade secondary school et à
M.I.R.A.C.L.E., pour la formation
professionnelle. Il existe un nouvel établissement secondaire à Lilongwe, la capitale,
la Chaminade Marianist Secondary School. Le Conseil général est désireux de visiter
ces lieux dès que possible.
La Région d'Afrique de l'Est est jeune et très vivante, avec un fort engagement dans
la mission et la vie communautaire. Elle possède également un bon nombre de
religieux dans les différentes étapes de formation. Il y a donc beaucoup d'espoir pour
leur avenir ! Cependant, les défis sont également nombreux. Certains sont d'ordre
économique, d'autres sont relatifs à la gestion du personnel et des ressources. Bien
sûr, la pastorale des vocations est également une préoccupation, et ne peut jamais
être considérée comme acquise.
Le Conseil général est très reconnaissant pour l'accueil qui leur a été réservé et pour
de l'opportunité qui lui a été donnée de faire l'expérience de la vie et de la mission
marianistes au sein de la Région.
Prions pour qu'ils continuent à approfondir cette voie et à y persévérer, sous la
direction et la protection de notre Bienheureuse Mère.

Sabino Ayastui, martyr espagnol
Le 6 novembre, l’Église d’Espagne célèbre la mémoire de 1.891 martyrs de la
persécution religieuse durant la guerre civile espagnole (1931-1939). C’est pourquoi
ce jour-là, dans la liturgie de la Société de Marie, nous faisons mémoire de quatre de
nos frères martyrs : Miguel Léibar, Joaquín Ochoa, Sabino Ayastui et Florencio
Arnaiz, béatifiés le 28 Octobre 2007.

Ce mois-ci, nous vous invitons à vous souvenir de Sabino. Sabino est né le 29
décembre 1911 à Aretxabaleta, Espagne. Il entre au postulat d’Eskoriatza à l’âge de
11 ans et fera son noviciat à Elorrio où il prononcera ses premiers vœux le 5
septembre 1928.
Sabino était un jeune homme d’une profonde
sensibilité religieuse mais en même temps, il
avait besoin d’une maturation personnelle. Dans
le rapport que ses formateurs du noviciat font de
lui, se lit ceci :
« Caractère difficile, naturel rebelle. Cependant il
semble avoir beaucoup de bonne volonté. Il doit
travailler pour maîtriser les passions présentes
en lui .... Nous espérons qu’il continuera à lutter
contre ses défauts et sera un bon
religieux… ». Il passe ses années de scolasticat
à Vitoria et à Ségovie.

Sabino a eu des moments difficiles car il semble que son directeur spirituel lui avait
conseillé de quitter la vie religieuse. Mais il réaffirma sa vocation: « Mieux vaut mourir
que de quitter la Société de Marie. » Après le scolasticat en 1931, Sabino servira
comme éducateur au postulat d' Eskoriatza et à l’école de San Sebastian. Il profitera
de ce temps pour s’affermir. La persécution religieuse devient de plus en plus
perceptible en Espagne. En 1933, dans la première des lettres qu’il a envoyées pour
demander les vœux perpétuels, il écrit : « Les mêmes circonstances difficiles, que les
congrégations religieuses traversent en Espagne, me poussent à rejoindre, de
manière plus pressante, la Société de Marie. La persécution ne me fait pas reculer,
car Dieu, qui le permet, me donnera la grâce de la laisser au bénéfice de mon âme ».

Il prononce ses vœux perpétuels le 2
septembre 1934, et l’année suivante,
il est affecté au Colegio Ntra. Sra.
del Pilar de Madrid. Une « spiritualité
du martyre » commence à se
développer
parmi
les
frères
espagnols. Sabino a dans son
missel une prière sur le martyre qu’il
dit tous les jours. En juillet 1936, il y
eut un soulèvement militaire qui
donnera lieu à la guerre civile.
L’école ferme et la communauté doit
se disperser et chercher refuge dans
des familles bien connues. Les
prêtres et les religieux sont
recherchés et souvent dénoncés.
Le 13 septembre 1936, l’appartement où s’étaient réfugiés Sabino et d’autres
religieux fut découvert et tous furent arrêtés. Après les avoir torturés, au petit matin
du 14 septembre 1936, ils furent fusillés dans la banlieue de Madrid.
N’hésitons pas à demander des grâces par l’intercession du bienheureux Sabino
pour qu’un jour il puisse être canonisé.

Le Personnel international 2020-2021, arrive très
bientôt !
L'édition
de
cette
année
du Personnel International a été
imprimée et envoyée à toutes les
administrations des Unités. Le délai
d'arrivée des exemplaires dépendra
des différents services postaux
impliqués.
Nous
espérons
sincèrement que les complications
liées à la pandémie n'entraîneront
pas de longs retards, et que ceux-ci
arriveront bientôt. Une fois qu'ils
seront arrivés à l'administration de
l'Unité, ils devront être distribués,
comme d'habitude, dans toute
l’Unité.

Prière des Familles Charismatiques
La Famille Charismatique est comme un vitrail formé en rassemblant les divers éléments de
formes et de couleurs différentes. Chaque pièce a toute sa valeur en soi et en donnant toute sa
splendeur, elle donne à l'ensemble une valeur d'excellence, reflétant la beauté de l'Église dans
son unité. Dans cet esprit de communion et de réciprocité, le 1er novembre, jour où nous
célébrons la fête de la Toussaint, nous nous unissons dans la prière pour confier nos Familles
Charismatiques à Dieu le Père. Nos Fondateurs et Fondatrices font la fête au Paradis, le lieu de
la communion parfaite. Que le Seigneur nous bénisse de sa Sagesse afin que chaque Charisme

soit une lumière d'espoir pour l'Eglise et pour le monde.

Cliquez ci-dessous pour le texte de la prière ...
Une prière des Familles Charismatiques de Rome

Communications récentes de l'A.G.





Avis de décès: Nos. 29-32
23 sept.: Conseil général élargi, aux Présidents de Zone, par le P. AndréJoseph Fétis, sm, Superieur général.
5 oct.: Fratelli Tutti, Encyclique du Pape François, à tous les religieux de la
SM.
7 oct.: Pacte educatif global, en trois langues, à tous les Assistans d'Instruction
par le Fr. Maximin Magnan, sm, Assistant général d'Instruction.

Calendrier de l'AG
7-8 nov.: Rencontre online du Conseil Mondial de la Famille Marianiste
19-20 nov.: Rencontre online du Conseil général élargi
25-27 nov.: P. André-Joseph Fétis, Supérieur général, assiste a la rencontre
online de l'USG (Union des Supérieurs généraux).
25 nov.: P. Pablo Rambaud, Assistant général de Zéle, assiste a la rencontre
online du "Patronato SM" (Ediciones SM)

Changements d'adresse
P. William Bolts (US): bbolts@gmail.com
Fr. Magdaleno Ceballos (US): mceballos1@udayton.com
Fr. James Facette (US): jimface33@gmail.com

